LA CLAIREFONTAINE
Collège – Lycée
Ampamakiambato-Ancienne Route de Manantenina
Semaine des langues
Date : Lundi 08 au Vendredi 12 Avril 2019
Thème : « La diversité culturelle et le plurilinguisme – Code et langage »
Programme des activités
Date/Heure

Jour 1 :
Lundi 08/04/19
Toute la semaine

Activités prévues

Lieu

Hall
1ère S/ES

« New Frontiers »

M1- (10’)
Pause
méridienne
12 :15-12 :45
(30’)

Animations
linguistiques

S4

Banderole géante sur
le plurilinguisme

12 :15-12 :45
(30’)

Animations
linguistiques

Mettre Affichages de toutes les productions des élèves sur
le thème du plurilinguisme et diversité culturelle

Patio
13 Délégués

Patio

26 élèves

Elèves
volontaires
(artistes)

Jour 2 :
Spelling competition

Description

Une exposition (tâche finale de la séquence de leçons
"Nouvelles frontières") dans le hall du bâtiment
administratif, qui décrit la frontière américaine (1S) et la
frontière spatiale (1ES).

Exposition et
présentation :

Affichages Thème :
plurilinguisme et
diversité culturelle

Mardi 09/04/19

Participants
(Classe/Elèves)

Salle
6ème

Patio

6° A et 6° B
(8
participants
plus 6°
audience)

Téléphone arabe,
Jeu sur l’Alphabet
Décoration d’une banderole géante sur
le plurilinguisme – Bienvenue dans toutes
les langues – Semaine des langues
4 finalistes de chaque classe seront testés sur l'orthographe
devant un public, afin de déterminer le champion
d'orthographe

30 élèves

Jeux de mots,
Blind Test (Chansons…)

Tous les
niveaux
(6ème-Tle)

Karaoké avec les 4 langues étudiées dans différentes salles
sur lequel l’élève doit s’inscrire à l’avance auprès du
Responsable pour mieux gérer le timing.

Jour 3 :
Mercredi
10/04/19
11: 45-12:45
Jour 4 :
Jeudi
11/04/19

Karaoké multilingue

Présentation de :
- Hainteny
- Slam
- Sketch

Salles

Patio

nde

2 - 1
S/ES

ère

11: 45-12:45

-

T-shirt personnalisé par les élèves
Les prix seront attribués à 15 élèves évalués par les 5
professeurs de LV avec des tampons de l’école en tant que
ticket

1ère S/ES

Dans le cadre de la célébration de la chute du mur de
Berlin. Les élèves de 1ère présenteront leur projet de classe
« Mein Berliner Ausdrucksmauer »

Jour 5 :
Vendredi
12/04/19
M1-M2
(Cours)
2h

S4

Port des T-shirt
Commémoration Trentenaire de la
chute du mur de
Berlin
1989 - 2019
Remise des prix

Patio

Salle
1ère et
Patio

Patio

A partir de la semaine du 25/03, les élèves feront un
concours sur le thème « Andrianiko ny teniko, ny an’ny
hafa koa feheziko »
Les productions sélectionnées seront affichées et
présentées pendant la semaine des langues.

-

Distribution des prix du concours de de T-Shirt et autres

